
Réalisation & contact :
Chambre d'Agriculture
Région Ile-de-France
Pôle ingénierie et dispo-
sitifs de financement
          01 42 36 78 05

Cultirateaux, décompacteurs, butteuses,
sarcleuses
Semoirs, planteuses, tarières, enfonce pieux
pour haubanage ; équipements et chaines de
rempotage dont robot de repiquage,
remplisseuses de plaques, plaques, presse
motte, rempoteuses, tapis convoyeurs
Arracheuses et récolteuses de légumes,
machines à emmoter, transplanteuses,
minipelles, souleveuses, remorques posées à
terre, remorques autochargeuses de palox,
coupe-andaineuse
Plants d'arbres et arbustes fruitiers (hors
fraisiers), plants de vigne
Études préalables aux investissements
matériels (diagnostics, architectes, ...)

  DÉPENSES ÉL IG IBLES

Diversification

Matériels de travail du sol et réduction des
intrants
Matériels de mise en production
Matériels de taille
Matériels de récolte 

Plants d'arbres et arbustes

-Nouvel atelier, 1ère diversification vers les cultures
spécialisées ou les légumes de plein champ :

-Nouvel atelier, 1ère diversification vers
l'arboriculture ou la viticulture

  PROJETS ÉL IG IBLES

Exploitations agricoles (EA) ayant
leur siège en Ile-de-France

BÉNÉF IC IA IRES

F ICHE MÉMO -  D ISPOS IT IF  PCAE

Soutenir la création d'activités de
diversification dans les exploitations
agricoles.

OBJECT IFS

400 000 € d’aides pour les élevages
(déterminée par le code APE)
200 000 € d’aides pour les autres
exploitations 
250 000 € d'aides pour les structures
collectives juridiquement constituées

Taux : 30% (plants) et 40% (matériels) des
dépenses éligibles (HT)

Bonifications (cumulables) : 5% (plants) et 10%
(matériels) pour les JA de moins de 40 ans ou
les projets collectifs ou les projets associés à
une MAEC ; 10% (plants) et 15% (matériels)
pour les EA certifiées ou en conversion AB

Planchers : devis > 1 000 € et projet > 5 000 €
 
Plafonds annuels  : tous AAP confondus

(CUMA, GIE, GIEE, associations)

MONTANTS DE  LA  SUBVENT ION

Volet 4 : Diversification agricole

Exploitants individuels, sociétés
agricoles (EARL, GAEC, SCEA)
CUMA, GIE, GIEE, associations, ...,
développant une activité de production
Formes sociétaires (SAS, SARL, ...) : au
moins 50% des parts détenues par un
exploitant agricole ET objet de nature
agricole

Plus d'informations : https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-a-linvestissement/

Fiche mise à jour le 7 décembre 2022

FINANCEURS :

Déposer son dossier complet à la Chambre
d'Agriculture de Région Ile-de-France,
en charge de la pré-instruction, au
6, avenue Marceau - 75008 PARIS
DATE LIMITE : du 1er janvier au 31 mars 2023
/!\ Attention /!\ : Ne pas engager les travaux
(signature d’un devis ou d’un bon de   
 commande, versement d’un acompte,
etc.) avant d’avoir reçu un accusé-
réception de dossier complet

PROCÉDURE


